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Le petit déjeuner est un moment clé de la journée,
celui où l’on recharge les batteries après une bonne nuit
de sommeil et où l’on fait le plein d’énergie pour le reste
de la matinée. Ingrédient phare de ce repas, le lait est
généralement de la partie, consommé nature ou dans de
savoureuses préparations. Les enfants comme les plus
grands apprécient de se retrouver en famille autour de
lui. Pour permettre à celles et ceux qui aiment le lait de
continuer à s’en régaler, mais surtout pour leur donner la
possibilité de réinventer les plaisirs autour, Lactel® a créé
des saveurs et textures inédites. Toutes partagent un
point commun : la gourmandise !

Une texture
inédite
L’Onctueux offre un moment de dégustation unique
autour de sensations gustatives insoupçonnées, à
partager en famille.

la nouvelle sensation laitière signée Lactel®

Ce lait apporte une gourmandise inégalée à toutes
les préparations. Au réveil, les enfants le plébiscitent
dans un chocolat chaud onctueux à souhait. Avec
lui, les pancakes se font encore plus moelleux
et fondants. Un simple verre d’Onctueux nature
apporte un maximum de réconfort. Au goûter, il
ajoute de la texture aux gâteaux et du soyeux aux
milk-shakes. Les riz au lait préparés avec lui sont
délicieusement régressifs.

Lactel® a mis tout son savoir-faire laitier et son amour du lait dans cette
recette unique et surprenante. L’Onctueux porte merveilleusement son
nom, grâce à sa texture inédite incroyablement onctueuse.
Au bon lait français et à la composition naturelle, l’Onctueux de Lactel
change les habitudes avec son goût à la fois doux et léger, mais surtout
avec sa texture. Cette irrésistible innovation vient renouveler les plaisirs
au petit déjeuner.

Et parce que ce lait s’apprécie aussi en version salée,
l’Onctueux sublime les veloutés glacés de l’été au
concombre ou à la tomate, ainsi que les cakes, et
permet d’obtenir une béchamel à la consistance
parfaite !

PMC : 1,19€ le litre

Une
gourmandise
inégalée

Un pur moment
de plaisir

NOTE D’

Avec Matin Léger® Note d’Amande, réinventer les
recettes stars du petit déjeuner pour les rendre encore
plus gourmandes : muesli subtilement parfumé, café latte
sublimé, porridge crémeux aux flocons d’avoine/banane/
myrtille, mais aussi crêpes ultra moelleuses.

OU

irrésistibles tentations !
Il y a plus de 20 ans, Lactel® innovait avec Matin Léger®, le premier
lait sans lactose, permettant aux amoureux du lait qui le digèrent mal
de retrouver tous ses plaisirs et ses bienfaits. Aujourd’hui, cette gamme
s’enrichit avec deux nouveautés inédites et gourmandes : Matin
Léger® Note d’Amande et Matin Léger® Note de Coco.
Sans sucre ajouté et toujours facile à digérer, Matin Léger Note
d’Amande et Matin Léger® Note de Coco réinventent les sensations du
petit déjeuner pour un pur moment de plaisir.
®

Sans sucre
ajouté

De son côté, Matin Léger® Note de Coco invite à
l’exotisme et au voyage. Un petit goût d’évasion
à savourer le temps d’un chocolat chaud coco,
d’un smoothie bowl aux fruits rouges ou d’une
panna cotta aux fruits exotiques.

Et pour une sensation de fraîcheur
intense au cœur de l’été, pourquoi ne pas
se laisser tenter par un mocktail Virgin Pina
Colada avec Matin Léger® Note de Coco
ou un Virgin Sunrise avec Matin Léger®
Note d’Amande ?
PMC : 1,59 € le litre

À propos de Lactel®
Depuis sa création en 1967, Lactel, la marque leader du marché du lait,
n’a cessé d’innover pour proposer une large gamme de laits adaptés aux
attentes, aux besoins et aux envies de chacun. En 1990, la marque lance la
première bouteille UHT 1 L. Lactel est pionnière et n° 1 sur le lait BIO, le lait
facile à digérer Matin Léger, les laits de Chèvre et de Brebis. Elle renforce
également son offre sur les laits aromatisés avec Lactel Max et la gamme
des Caffè Latte. Lactel est le leader du marché́ du lait avec 21 % de PDM en
valeur sur le total lait longue conservation *.
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